CONDITIONS

LIMITATION SUR LES OBLIGATIONS

Phantom Mfg. (Int’l) Ltée garantit uniquement à l’acheteur
original de Phantom Screens que la moustiquaire achetée sera
exempte de défauts de pièces et de main-d’œuvre lors d’une
utilisation normale tant et aussi longtemps que la moustiquaire
demeure à l’endroit installé et qu’elle est la propriété de l’acheteur
original. Cette garantie limitée ne s’applique pas aux : (a) mailles
et composants de la maille; b) défauts allégués causés par une
modification, une mauvaise utilisation ou l’abus, ou un mauvais
entretien de la moustiquaire; c) défauts allégués impliquant
des goûts ou des opinions personnelles subjectives; d) défauts
allégués par tout acheteur qui n’a pas acheté la moustiquaire
auprès d’un distributeur ou d’un marchand agréé de produits
Phantom aux États-Unis d’Amérique ou au Canada; e) composants
spécifiques énoncés ci-dessous :

Les obligations de Phantom Mfg. (Int’l) Ltée aux termes des
présentes, sont limitées à la réparation ou au remplacement (à
notre seule discrétion) des pièces incluses pour la moustiquaire
défectueuses en vertu de cette garantie limitée. En aucun cas
Phantom Mfg. (Int’l) Ltée ne sera tenu responsable de dommages
de toutes sortes, y compris, mais non limités à : une perte
économique ou aux dommages indirects, accessoires, spéciaux,
fortuits ou consécutifs de toutes sortes, y compris, mais non
limités aux temps, aux salaires ou aux pertes de profits, de toute
nature que ce soit, pour des dommages à ou perte de la propriété,
causés par de la négligence ou autrement. Toutes les garanties
implicites, y comprises, mais non limitées à la garantie implicite
de qualité marchande et la garantie implicite de l’aptitude à un
usage particulier, sont par les présentes limitées en durée à celles
de la garantie explicite mentionnée dans ce document, à moins
qu’une période de garantie moindre soit permise par la loi. Ce
document énonce la responsabilité entière de Phantom Mfg. (Int’l)
Ltée à l’égard des moustiquaires Phantom Professional, Legacy,
Serene, Prestige, Executive et Distinction. Certains territoires et
certaines provinces n’autorisent pas la limitation de la durée des
garanties implicites ou l’exclusion ou la limitation des dommages
accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites ou exclusions
ci-dessus ne s’appliqueraient pas à vous.

Moteurs et engrenages manuels : Phantom Mfg. (Int’l) Ltée
garantit les moteurs électriques et les engrenages manuels pour
une période de cinq (5) ans, à partir de la date d’une installation
satisfaisante pour l’acheteur original, contre toute panne dans
le cadre d’une utilisation normale prévue. Cette garantie sera
considérée nulle si le moteur électrique est exposé à l’eau, à des
catastrophes naturelles ou à des conditions anormales.
Électricité et accessoires électriques : Phantom Mfg. (Int’l) Ltée
garantit les composants électriques, y compris les émetteurs et
récepteurs à distance pour une période de cinq (5) ans, à partir de
la date d’une installation satisfaisante pour l’acheteur original,
contre toute panne dans le cadre d’une utilisation normale prévue.
Cette garantie sera considérée nulle si les composants électriques
sont exposés à l’eau, à des catastrophes naturelles ou à des
conditions anormales.
Les frais d’enlèvement, d’expédition et d’installation des matériaux
ci-inclus sont sous garantie pour une période de deux (2) ans à
partir de la date de l’installation originale par un distributeur ou un
marchand agréé de produits Phantom.
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Moustiquaires rétractables

Garantie

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE
La garantie limitée invoquée aux présentes constitue la totalité de
la garantie expresse et de la représentation de Phantom Mfg. (Int’l)
Ltée en ce qui concerne sa ligne de produits de moustiquaires.
Cette garantie limitée aura préséance sur toutes les conditions
contradictoires de tous bons de commande, contrats ou factures
qui pourraient être exécutés par rapport à un achat de produits
de Phantom Screens. Aucune représentation ou garantie faite par
tout distributeur, marchand, agent, représentant ou employé de
Phantom n’aura force exécutoire pour vous ou Phantom Mfg. (Int’l)
Ltée autres que celles qui sont énoncées aux présentes.

Téléphone: 604.855.3654
Télécopieur: 604.855.7834
Sans frais: 1.888.742.6866
phantom@phantomscreens.com
phantomscreens.com
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Phantom vous offre
des écrans rétractables pour
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tranquillité d’esprit, pour vous permettre
d’apprécier votre moustiquaire rétractable

Félicitations! Vous venez d’acheter une moustiquaire rétractable de
Phantom, le plus important fournisseur de moustiquaires rétractables
pour fenêtres, portes et ouvertures surdimensionnées. Fabriquée à partir
des meilleurs matériaux et assemblée à la main, nous avons pris le plus
grand soin pour vous donner la meilleure moustiquaire disponible.
Nous sommes très fiers de nos solutions en matière de moustiquaires
lesquelles amélioreront la vie de nos clients en apportant un niveau de
confort accru, une élégance et une polyvalence pour vos lieux de séjour.

Veuillez enregistrer votre
garantie avec votre représentant
Phantom Screens ou en ligne à
phantomscreens.com/warranty

pour des années à venir.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

PROCÉDURES DE PRÉSENTATION D’INDEMNITÉ

Notre garantie à vie limitée couvre les composants
des moustiquaires (à l’exception de la maille) pour
l’acheteur original pour la durée de vie de leur
maison. Elle comprend également une garantie
sur la main-d’oeuvre qui couvre la livraison et
l’installation des composants sous garantie pour
les 24 premiers mois.

	
Contactez votre distributeur ou marchand local
1
agréé de Phantom pour le service.

Si votre moustiquaire présente un problème pour
lequel vous croyez être couvert par la garantie,
veuillez contacter votre distributeur ou marchand
local agréé par téléphone au 1 888 PHANTOM.

	
Inclure la preuve de l’achat avec le détail de votre
2
présentation d’indemnité.
	
Phantom Mfg. (Int’l) Ltée passera en revue la
3
description des défauts allégués, examinera la
moustiquaire si nécessaire, et fera le service, les
réparations et les remplacements appropriés
selon la garantie à vie limitée.

Si vous n’êtes pas satisfait du service que vous recevez à tout moment au cours du processus de la demande d’indemnité,
veuillez nous contacter directement par courriel à phantom@phantomscreens.com ou par téléphone au 1.888.444.4142.
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